INFORMATIONS VISITEURS / CONSIGNES
VISITOR INFORMATION / INSTRUCTIONS

Chers visiteurs, Dear visitors,
Pour prévenir les risques liés à la propagation du COVID19, nous vous remercions de
bien vouloir :
To prevent the risks linked to the spread of COVID19, we kindly ask you to:

1. Compléter le questionnaire ci-dessous / Complete the questionnaire below
Au cours des 15 derniers jours, je déclare / I declare that during the last 15 days :
☐ ne pas avoir voyagé, transité, séjourné dans les zones à fort risque épidémique /
I haven’t travelled, transited, or stayed in areas with a high epidemic risk

☐ ne pas avoir été en contact avec un cas probable ou confirmé de Covid-19 /
I haven’t been in contact with a probable or confirmed person infected of Covid-19

☐ ne pas avoir de symptômes liés au Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires) /
I don’t have any symptoms related to Covid-19 (fever, cough, breathing difficulties)
2. Respecter scrupuleusement les consignes sanitaires suivante / Ensure
compliance of the following health instructions :

 Lavez-vous les mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique mise à votre
disposition dès votre arrivée sur le site. / Wash your hands with the available hydroalcoholic solution before entering the company.


Respectez une distance minimum d’un mètre cinquante avec votre
interlocuteur / Respect a minimum distance of one and a half meters with your
interlocutor.



Utilisez votre propre matériel (ordinateur, stylo, téléphone, etc.) / Use your own
equipment (computer, pen, telephone, etc.).

Je déclare avoir pris connaissance du présent document et m’engage à me
conformer au respect des consignes énoncées.
I declare having read this document and agree to comply with the instructions mentioned
above.

NOM Prénom / SURNAME Name:
Société / Company :
Date / Date :
Signature / Signature :
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